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Agnès Doiron
réélue par
acclamation

Philippe Noël,
Maire d’un jour

La maire Doiron a toujours été proche de
ses électeurs actuels et futurs...

'était avant 14 heures, le vendredi 13
avril dernier, que les candidats
C
intéressés à se présenter aux élections
municipales du 14 mai prochain
pouvaient s'inscrire. À l'heure dite, seule la
maire Agnès Doiron avait déposé son
formulaire d'inscription auprès du
directeur d'Élections NB.
Jean-Marie-Gionet, maire-adjoint; Philippe Noël, Maire d’un jour et Sylvie Gionet-Doucet,
Agente de développement communautaire et culturel à l’école L’Escale des Jeunes.

’élève de huitième année, de l’école
L’Escale des Jeunes, qui a participé au
L
« Concours Maire d'un jour » a remporté le
premier prix qui consistait à être le maire
d’un jour dans notre municipalité. Toute la
journée, le maire d’un jour, Philippe Noël,
a été accompagné de notre maire-adjoint
Jean-Marie Gionet.

ouvert aux jeunes de 8e année des écoles
participantes, consistait à rédiger un texte
ayant comme thème « Si j'étais élu(e) maire
d'un jour de ma municipalité, quel serait mon
plus grand défi? ».

Pour la première fois, des élèves de 8e
année du district scolaire 9 participaient à la
réalisation et la conclusion du « Concours
Maire d'un jour ». Ce projet a été rendu
possible grâce à un partenariat entre les
municipalités de la région, le District scolaire
9 et Entreprise Péninsule.

Afin de mieux comprendre le rôle d'un
maire, ainsi que de faire entendre le point de
vue des jeunes, les élèves pouvaient
s’exprimer à propos de ce dont ils rêvent
pour leur communauté ou faire part des
améliorations qu'ils aimeraient y apporter.
Une douzaine d'élèves en provenance des 12
écoles participantes sont ainsi devenus
Maire d'un jour de leur municipalité et furent
accompagnés par leur maire officiel.

Le projet « Concours Maire d'un jour »,

Suite à la page 3

Rejointe au téléphone, en fin d'après-midi
du 13 avril, la jeune maire se disait heureuse
par cette élection sans opposition.
Probablement que son travail a été apprécié
et que personne ne pensait pouvoir trouver
d'électeurs pour les supporter.
L'élection officielle sera proclamée après
le scrutin du 14 mai prochain.
Dans Bas-Caraquet, un seul quartier aura
des élections, celui où les conseillers Roger
Chiasson et Marcellin Thériault reviennent en
élection. Un autre citoyen s'est présenté, Rino
Thériault, frère du conseiller sortant.
Les conseillers Jean-Marie Gionet, Daniel
Gionet, Cyrénus Doiron, Sylvio Lanteigne
sont élus sans opposition. o
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Piscine de l’école des pêches

Baseball mineur

Des Cours
pour tous!

C’est le temps
de s’inscrire

oici les activités et cours qui sont
offerts à la piscine de Caraquet.

V

Cours de natation
La prochaine session des cours de
natation (croix rouge) débutera le samedi
28 avril.
La dernière session des cours de natation
débutera le 2 juin. Les inscriptions peuvent
se faire par téléphone au 726-2083 ou le 7262406.
Waterpolo (Gratuit)
Pour les 8 - 12 ans, tous les samedis de
16 h à 17 h.
Équipe de natation (Gratuit)
Tous les dimanches de 16 h
à 17 h.
Aquaforme
Les lundis, mercredis
et
jeudis...
info
726-2083.
Bienvenue à tous! o

Légion Royale Canadienne

N’oubliez pas
la réunion
et le spectacle
a réunion mensuelle de la Filiale 56 du
Grand-Caraquet de la Légion Royale
L
Canadienne se tiendra le 28 avril 2012 à
13 h 30, à la CO-OP de Caraquet au
deuxième étage.
Bienvenue a tous les membres!
Spectacle
Ne pas manquer le spectacle de Cayouche
et de Denis Landry au Carrefour de la mer de
Caraquet le samedi 5 mai, 19 h. Billets en
vente a la Billetterie Accès au coût de 25 $. o

'Association de Baseball mineur de
Caraquet tiendra son inscription pour
L
les jeunes de 5 ans à 16 ans les mardi 8 mai
et mercredi 9 mai prochain au Restaurant
Pizza Delight de Caraquet.
Les heures d'inscription sont de 18 h 30 à
20 h 30.
Pour informations communiquer avec
Stéphane au 727-4516 ou par courriel à
baseballcaraquet@hotmail.com o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu mercredi le 2 mai
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Concours pour
les jeunes
Concours Évangéline et Gabriel
Le Festival acadien de Caraquet est à la
recherche d’étudiant.e.s qui incarneront le
couple d’Évangéline et Gabriel. Ces étudiant.e.s
se mériteront chacun une bourse de 1 000 $. Ils
doivent être originaires de la Péninsule
acadienne et poursuivre des études
postsecondaires en septembre 2012. Le couple
est appelé à être présent aux différentes
activités du Festival et doit demeurer
disponible auprès des visiteurs, puisqu’il
incarne pour l’occasion l’hospitalité acadienne
et l’image officielle du Festival. Le formulaire
d’inscription est disponible sur le site Web du
Festival acadien au www.festivalacadien.ca ou
communiquez avec Augustina Lanteigne 7272787. Date limite : 14 juillet 2012.
Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
Il est maintenant temps de vous inscrire à
la Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne. Ce
concours s’adresse aux étudiant.e.s
francophones de la Péninsule acadienne. Ces
derniers doivent être inscrits en musique à
plein temps dans une institution
postsecondaire en septembre de l’année en
cours, avoir complété une année d’étude et
avoir un bon rendement académique. La
bourse est d’une valeur de 1 000 $. Le
formulaire d’inscription est disponible sur le
site Web du Festival acadien au
www.festivalacadien.ca ou communiquez
avec Augustina Lanteigne 727-2787. Date
limite : 14 juillet 2012. o
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Les Échos
de gilles
Moi, je préfère Radio-Canada
Eh oui, je te l’ai déjà dit… mais parfois
il faut répéter pour être bien compris.
Depuis plusieurs semaines, le syndicat
de Radio-Canada a entrepris une
campagne visant à assurer la survie de
Radio-Canada, menacée par le fédéral
qui souhaite réduire le financement
public et peut-être privatiser la société
d’État qu’on aime depuis 75 ans.
Comme eux, je crains pour l’avenir de
Radio-Canada. Je ne l’ai jamais caché.
J’aime Radio-Canada. Je préfère RadioCanada. Pour son professionnalisme et sa
rigueur.
J’ai peur de la télévision commerciale
privée qui n’a pour but que le profit. Un
gouvernement doit offrir un service de
santé et d’éducation universel, pour les
enfants et les adultes. On n’est pas prêt à
accepter de privatiser ces services pour
nos enfants et nos adultes. RadioCanada fait partie des outils d’éducation
populaire comme les écoles. Depuis les
années cinquante, les parents utilisent la
télévision pour les aider à élever leurs
enfants.
Bobino, Franfreluche, Inimagimo,
Passe-Partout, Le travail à la chaîne, Tous
pour Un, l’Union fait la force sont
quelques-unes des émissions qui ont
servi l’éducation d’un grand nombre
d’entre nous. Je ne crois pas que Les
Arpents Verts et Duke Of Hazard,
quoiqu’en français, n’ont certainement
pas élevé très haut le niveau de réflexion
des nôtres, sinon qu’elles étaient moins
chères à produire et plus faciles à
rentabiliser, publicitairement parlant.
Maintenant, il y a tellement de
télévisions spécialisées, qui concentrent
les consommateurs pour que les
diffuseurs puissent vendre plus
facilement
leur
publicité
aux
compagnies intéressées par ces
consommateurs respectifs, que RadioCanada a encore plus de raison d’être,
toute entière en place.
Dans un tel contexte, certains
s’interrogent sur la pertinence d’investir
34 $ par année par canadien pour un
réseau public. Moi, je dis qu’il faut
protéger Radio-Canada. Déjà que la
Société d’état est en concurrence avec le
privé, il faut supporter ce qu’on aime. Il y
a le site www.amisderadiocanada.com
qui permet de s’exprimer pour la survie
de NOTRE radiodiffuseur public. Tu peux
t’exprimer avant qu’il ne soit trop tard, on
ne peut se fier à ceux qui n’ont que leur
nombril à l’œil. o
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Le conseil en action
a dernière réunion municipale de BasCaraquet, avant
les
élections
L
municipales, fut de très courte durée. À
peine 13 minutes et tout était fini.
Il faut dire que plusieurs conseillers
étaient absents. Le maire suppléant, JeanMarie Gionet était à l’extérieur tout comme
les conseillers Sylvio Lanteigne et Daniel
Lanteigne. À noter que les deux conseillers
du quartier général (Roger Chiasson et
Marcellin Thériault) qui seront candidats au
prochaines élections étaient présents alors
que dans la salle, le frère du conseiller
Thériault, Rino Thériault, qui est également
candidat, était présent.
C’est la maire Agnès Doiron qui présidait
l’assemblée. Dès le début, elle remercia la
population pour la confiance qu’elle lui a
démontré en l’élisant par acclamation. La
première dame de Bas-Caraquet se disait fort
honorée par cette confiance et assurait
qu’elle continuerait de défendre sa
population gardant le dossier de la
construction navale comme cheval de
bataille principal. « Je travaillerai à rendre BasCaraquet prospère! ».
La maire poursuivait en souhaitant bonne
chance aux candidats dans le quartier
général, ajoutant au passage ces mêmes
vœux à l’endroit de gilles gagné candidat au
CED du Nouveau District Nord-Est précisant
qu’il faut être bien représenté par quelqu’un
d’expérience. Enfin, la maire rappelait qu’il est
important d’aller voter pour toutes ces
élections, y compris celle à la Régie de la
Santé où il faut avoir un représentant fort…
capable de parler et de défendre les intérêts
de la population locale.
Il y avait peu de nouveauté dans cette
réunion où un seul citoyen (et candidat) était
présent, sans oublier le représentant de la
municipalité à la CAPA, Gilles Savoie et deux
représentants des médias (L’Écho et CKRO).
Le conseil adoptait l’ordre du jour proposé

ainsi que les deux procès-verbaux des
dernières réunions publiques (19 mars, 5
avril). Ensuite, le conseil acceptait le rapport
des finances de la municipalité. Puis, le
conseil passait en revue la correspondance.
Une mauvaise nouvelle est arrivée, l’APECA
informait le conseil que pour l’instant ils
n’accepteront pas de financer le projet de
Complexe Multifonctionnel que le conseil
aurait aimé installer entre la maison des
scouts et les chalets de la plage. La maire
Doiron affirma que dans ce cas le conseil
travaillera en collaboration avec le Club de
l’âge d’or pour améliorer leurs installations.
Le directeur général, Richard Frigault,
informait les membres du conseil qu’il avait
fait une demande au fédéral pour obtenir les
cartes de zonages où pêcher les coques. Il
semble que certaines zones dans notre
région seraient fermées et interdites de
pêche depuis très longtemps sans que
jamais on sache s’il y a des vérifications.
Richard Frigault invitera un représentant à
venir expliquer aux amateurs ce qui se passe
dans ce secteur et quand ils ouvriront ces
zones de cueillette des coques.
À la bibliothèque, plusieurs bénévoles
quittaient après de nombreuses années de
dévouement. Agnès Doiron remerciait :
Roseline Vienneau (1999-2012) et Linda
Chevrier (1996-1999 et 2006-2012). Et du
même souffle, le maire remerciait, pour leur
engagement : Nora Lanteigne, Rina Gionet,
Denise Paulin-Lanteigne et Gisèle Michon
qui sont les nouvelles commissaires qui se
joignent à la commission de la bibliothèque
de Bas-Caraquet. o
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Assermentation
uite aux élections municipales, tous les
citoyens de Bas-Caraquet sont invités à
S
l’assermentation des élus municipaux le
28 mai, à 19 heures à la mairie.
Le tout sera suivi d'un léger goûter. o

Maire d’un jour...
Suite de la UNE

D’abord chaque maire est allé à l’école
chercher son Maire d’un jour, devant tous les
élèves, pour aller visiter les infrastructures
municipales, l’hôtel de ville et se familiariser
avec ce que fait un maire. À midi, tous les
maires et les maires d’un jour se sont
retrouvés à Inkerman pour un dîner
protocolaire ou de la pizza était à
l’honneur…accompagnée de liqueur douce.
Une séance de photos et une remise de
certificat clôturait de belle façon le repas des
maires de la Péninsule.
Ensuite, chaque duo maire-Maire d’un
jour, retournait dans sa municipalité pour
d’autres activités avant un retour bien mérité
à l’école pour reprendre juste à temps
l’autobus et retourner à la maison raconter, à
sa famille, son aventure. o
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L’eau coûte cher

Nouvelles de votre
Club de l’âge d’or
e projet Nouveaux Horizons pour
aîné(e)s a été prolongé jusqu'au 31 mai
L
pour nous permettre de terminer les

la musique et chanter, alors ce sera des
brunchs musicaux.

travaux proposés.
Brunch du
dimanche
Nous
allons
commencer
(à
l'essai) le brunch le
dimanche et le premier
aura lieu le 29 avril de 9 h à midi au coût de
6 $ au local du club, grâce à une équipe
dynamique, sous la coordination de Thérèse
Chabot. S'il y a des volontaires pour jouer de

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Basketball Les Lynx
Léopold Larocque 727-4050
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
Chevaliers de Colomb
Évangéliste Frigault 727-3008
Chorale familiale
Anne-Marie Jourdain 727-3293
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Cercle femmes acadiennes et
francophones (Dames d’Acadie)
Guylaine Chiasson 727-4941
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317

Club 726-7876
CPAÉ
Carolle Lanteigne 727-5181
COGÉDÈS
726-2911
École L’Escale des Jeunes
Alain Bissonnette 727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
( à venir)
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
Scouts Bas-Caraquet
Denise Pinet 727-7139

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Jean-Marie Gionet
Conseillers : Roger Chiasson, Cyrénus Doiron,
Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault, Daniel Gionet
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@bascaraquet.com
site web :
www.bascaraquet.com

Bingo
Le bingo a repris chaque
mardi à 19 h et nous avons
besoin d'une équipe de deux
bénévoles; s.v.p. veuillez
donner vos noms à Georgette
Boudreau (727-9397). o
Théo. Noël, Président

Le comité
de gestion
des quais
vous informe

chaque année, au printemps, il faut le
répéter, l’eau coûte cher et la gaspiller
À
est un non-sens effrayant. Il faut dénoncer
ces comportements humains qui font que
l’eau gaspillée pour l’arrosage, durant le
jour, des gazons, ou pire encore, le lavage
des entrées d’asphalte, au boyau
d’arrosage, relève de l’irresponsabilité
crasse.

oici les dernières nouvelles du Comité
de gestion des quais de Bas-Caraquet.

V

Faudrait-il que la municipalité installe des
compteurs d’eau pour qu’on prenne la
mesure du gaspillage?

Le Comité a embauché Martial Godin
comme gérant et gardien au quai de BasCaraquet pour l'année 2012 lors d'une
réunion tenue le 13 avril dernier. Nos
remerciements à notre gardien précédent,
Arthur Doiron, qui a décidé de prendre sa
retraite.

Bas-Caraquet achète son eau potable de
Caraquet. Il y a un compteur sur ce transfert
d’eau… entre les municipalités. Il ne faut pas
que notre consommation augmente
exagérément puisque la facture suivra.

Le panneau électrique au bout du quai est
en train d'être remplacé, suite à un incendie,
au coût approximatif de 3000 $. La
compagnie S.P. Chiasson a été autorisée à
construire un abri pour protéger son
équipement.
Une réunion a eu lieu en mars avec le
Centre naval de contruction pour finaliser le
sous-bail d'un terrain à l'ouest du chantier
(anciennement Caraquet Marine) et des
démarches sont en cours pour remplir
l'espace entre le quai et la rampe de
lancement en utilisant le matériel du
creusage éventuel pour le nouveau bercavalier. o
Théo. Noël
Collaboration spéciale

Tombée de L’Écho le 16 du mois

La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Plusieurs bonnes habitudes peuvent être
déployées. Ainsi, pour l’arrosage (un luxe) des
pelouses, il est scientifiquement prouvé que
le rendement est meilleur après 18 h. Alors le
soleil ne fera pas évaporer l’eau que vous
répandez sur votre gazon et ainsi toute l’eau
servira à humecter votre sol. Si vous le faite
en plein jour, seulement 30% de l’eau ira
jusqu’aux racines, le reste s’évaporera. o

Pour rejoindre L’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com
Publiicité : publicite@echosnb.com

Tel : 727-4749
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Agrandissement du Dépanneur GRD
a
propriétaire
du
Dépanneur GRD, Cindy
L
Thériault
réalisait
ce

qui attendaient les clients et les
employées.

printemps son vieux rêve de
faire agrandir son dépanneur.

Du plancher au plafond, tout a
été rénové. « C’est une belle
atmosphère pour les clients »
disait l’une des employées pour
décrire que son milieu de travail
était stimulant.

Voilà que la semaine dernière,
après quelques jours de
fermeture du commerce pour
effectuer tous les travaux, le
Dépanneur ouvrait de nouveau
au plaisir de la clientèle.
C’est un magasin entièrement
changé. Agrandi, avec des
rangées
orientées
d’une
nouvelle manière et un comptoir
de service plus grand et près des
vitrines. Voilà autant de surprises

La propriétaire et son
conjoint, Michel Cormier, ont mis
les bouchées doubles pendant
de longues journées pour
respecter
l’échéancier
et
redonner rapidement aux clients
le service auquel ils s’attendent.
C’est à découvrir! o

Toujours heureuse et souriante, Gilda semble apprécier travailler à
son comptoir, bien éclairé par la lumière du jour.

Au Vieux Rafiot maintenant à Bas-Caraquet
epuis longtemps les devenait la brasserie Au Vieux
habitués connaissaient le Rafiot, comme quoi le malheur
D
chemin du bar Au Vieux Rafiot des uns fait parfois le bonheur
à
Caraquet.
Avec
les
acquisitions de terrain par
Sobey’s, voilà que les
propriétaires du bar devaient
se trouver un nouveau local.
Récemment, l’édifice du Petit
Ruisseau
à
Bas-Caraquet

Bravo Amélie!

Julie Cormier, directrice-adjointe à la Polyvalente Louis-Mailloux de
Caraquet; R/Fredy O’Neil, président du Club Richelieu de Caraquet;
Amélie Gionet-Doucet, étudiante à la Polyvalente Louis-Mailloux;
Carole Boucher représentante de l’Université de Moncton, campus
de Shippagan et R/Raymond Gionet, président de France-Canada
de Caraquet.

es élèves des polyvalentes
de la P.A. ont, pour une 16e
L
année consécutive, participé à
la Dictée Française initiée par
les Clubs Richelieu et FranceCanada de Caraquet, dans le
cadre de la Semaine de la
Fierté Française. La remise des
prix s’est tenue au Club du Bel
Âge de Caraquet devant près
de 100 convives.

Une jeune étudiante de BasCaraquet, Amélie
GionetDoucet, s’est classée 3e lors de
cette dictée.
Les objectifs des Richelieu
sont le support à la jeunesse et à
la langue française. Celui de
France-Canada est de créer des
liens avec la France et la
francophonie canadienne. o

des autres. On a rien perdu au
changement, car presque tous
les soirs, on constate que la
clientèle semble apprécier
l’ambiance
et
le
décor
enchanteur de l’endroit. Longue
vie Au Vieux Rafiot de BasCaraquet. o
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L’école communautaire L’Escale des Jeunes
Semaine du patrimoine

L’Escale des Jeunes et pour les élus municipaux du village de BasCaraquet. Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars
dernier, l’école et la municipalité ont offert une bouteille à eau
réutilisable, à l’effigie de l’école et de la municipalité, à tous les élèves
de l’école et ce, à leur grand plaisir.
Le conte à l’honneur
C’est avec un voyage au pays du conte et des légendes et
suspendus aux mots des conteurs, Nelson et Anita Michaud, que les
105 élèves de l’école communautaire L’Escale des Jeunes de BasCaraquet ont débuté les activités en lien avec la Semaine provinciale
de la fierté française. les conteurs, avec les élèves de la 7e année, ont
collaboré à l’écriture d’un conte dans le cadre d’un projet Génie Arts.
Ce conte sera présenté au Buzz’Arts qui aura lieu en mai à Shippagan.

Le boulanger François préparant du pain devant les élèves.

Dans le cadre de ses activités en lien avec la Semaine du
patrimoine en mars dernier, l’école communautaire L’Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet recevait la visite de la boulangerie Grains de
folie de Caraquet. Avec le gentil boulanger François, les élèves ont
découvert, non seulement l’art de faire du pain mais aussi les
rudiments du métier. Pour terminer l’atelier, les jeunes ont pu se
délecter de succulentes chocolatines. Quelques-uns, encore plus
chanceux, se sont mérités un certificat-cadeau de la boulangerie,
gracieuseté de l’école.

Biblio-troc
Dans le cadre de la Semaine provinciale de la fierté française,
l’école organisait un biblio-troc lors duquel les élèves pouvaient
échanger livres, jeux et casse-têtes. Ce sont plus de 200 articles qui
ont trouvé de nouveaux propriétaires. Cette activité a lieu au moins
3 fois par année et sa popularité ne cesse de croître.
Un jeune candidat fait escale à Bas-Caraquet

Un geste pour l’environnement
L’environnement est important pour l’école communautaire

Jason Godin au centre avec la classe de 8e année.

La classe de 8e année a récemment reçu la visite du jeune
candidat à la mairie de Maisonnette, Jason Godin. Ce dernier a parlé
de son parcours scolaire, de ses expériences et de son nouveau défi.
Cette activité fut organisée par l’agente de développement de l’école
en lien avec le concours « Maire d’un jour » auquel la classe
participait. Une autre visite de Jason est prévue après les élections du
14 mai prochain. o
Sylvie Gionet-Doucet,
Agente de développement communautaire et culturel
École L’Escale des Jeunes

Bonne fête
des Mères
le 13 mai
2012

BAS-CARAQUET
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Élections scolaires 2012
« Je vous offre
mes connaissances
et mon expérience »
« Je vous promets
de garder à l’esprit
qu’on travaille
pour le bien
de nos enfants »
Aux parents des élèves de la région, je vous propose mes services pour représenter tous
les parents et les élèves des écoles Léandre-LeGresley, Ola-Léger, Terre-des-Jeunes,
Marguerite-Bourgeoys, PLM et l’Escale des Jeunes de cette nouvelle grande région,
au CED du NOUVEAU DISTRICT NORD-EST,
NORD-EST formé de la fusion des Districts 5 et 9.
Au moment où il y aura beaucoup de négociations avec l’ancien District 5. Alors qu’il y
aura des intérêts et des acquis du District 9 à faire respecter, je crois être une personne
informée et expérimentée qui pourrait mieux vous représenter.
Il faut beaucoup de temps et d’expérience pour connaître les lois, les politiques et le
fonctionnement du monde scolaire, il faut élire des gens avertis si on veut que nos
enfants profitent pleinement de leur éducation.
Je suis actuellement conseiller au CED du District 9 et souhaite pouvoir poursuivre mon
engagement au sein du nouveau District Nord-Est dans le but de relever les nouveaux
défis qui vont se présenter à nous. Je vous promets de garder à l’esprit qu’on travaille
pour le bien de nos enfants . Et que nous avons leur avenir entre nos mains
mains.
Je vous demande de voter pour moi le 14 mai
mai, en pensant à l’avenir de vos enfants.

x

Gagné, Gilles

publicité retenue par gilles gagné candidat.

Père de 4 enfants, conjoint de Brigitte Cladère.
Conseiller au CED du District 9
Ex-enseignant (biologie, français, écoles secondaires).
Ex-enseignant (français, CCNB-Bathurst).
Coach au basketball (fondateur du Collectif des Lynx).
Éditeur professionnel (Le Réseau des Échos).
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